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sente la lumiere polarisee lorsqu'on la fait tomber sur la surface des JN° XXXI. corps transparents; c'est encore a Malus qu'on doit ces decouvertes irn-portantes ^. Nous venons de voir que la lumiere re'fle'chie sous un angle de 35° par une glace non e"tam£e e"tait completement polarisee; eette propriete doit etre ge*ne*rale et inde'pendante des modifications ante-rieures que la lumiere incidente a pn. recevoir; et en effet la lumiere polarisee suivant un plan quelconque se trouve toujours, comme la lumiere ordinaire apres cette reflexion, completement polarisee clans le plan d'incidence. Or nous avons1 rernarque qu'un faisceau polarise ne doimait qu'une image en traversant un rhomboide de spath calcaire dont la section principale eiait parallels, ou perpendiculaire a son plan de polarisation, 1'image ordinaire dans le premier cas et 1'image extraordinaire dans le second, c'est-a-dire toujours 1'image dont le plan de
polarisation coincide avec le sien; ainsi un faisceau polaris<§ suivant un
.1	, i
plan ne peut pas fournir, par une division immediate, de la lumiere po]arisde dans le plan perpendiculaire. En g6n6raiisant ce principe, on doit en couclure qu'un faisceau polarise qu'on fait tomber sur une glace non e'tame'e sous Tangle de 35°, et suivant un plan d'incidence perpendiculaire a son plan de polarisation, ne peut pas non plus fournir de lumiere polarisee dans le plan d'incidence, puisque celui-ci est perpendiculaire a son plan de polarisation. Mais les rayons refle'chis sous Tangle de 35° sont toujours polarises suivant le plan d'incidence; done le faisceau incident polarise perpendiculairement a ce plan ne peut rien donner a la reflexion. Gette consequence est confirme'e par les belles experiences de Malus; dans le cas dont nous parlons il n'y a plus de lumiere refle"chie, elle est transmise en entier. Mais si, sans changer Tinclinaison de la glace, on la fait tourner autour clu faisceau incident, de.maniere a placer successivement le plan de reflexion dans tons les
(a) malus, Sur une proprie^ de la lumiere reflecliie. (Memoires de la Societe d'Arcwil, t. II, p. i^3.) — Me'moire sur de nouveaux plidnomenes d'optique; Mdmoire sur les phe'-noraenes qui accompagnent la reflexion el la refraction de la lumiere. (Memoires de la Glusse des Sciences mathe'matiques et physiques de I'lnstitut, pour 1810, p. io5 et na.)
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